
SERVICE AUX ÉTUDIANTS DE POLYTECHNIQUE

EXPÉRIENCES À L’INTERNATIONAL

SERVICE DES STAGES ET EMPLOIS 

12  septembre 2019 

Image libre de droits de Pixabay



BIENVENUE!

Esther Caouette
Coordonnatrice

au développement des affaires 
(Stages à l’international) 

esther.caouette@polymtl.ca
www.polymtl.ca/stages‐et‐emplois

SSE, local B‐510

Stagiaires-panelistes de l’été 2019:

- Félix Desrochers

- Olivier Gamache

- Paul Larregle

- Antoine Malescot

- Jonathan Trane



I. Stages à l’international: ce qu’il faut 
savoir

II. Panel d’anciens stagiaires sur leur 
expérience à l’international

III. Période de questions

ORDRE DU JOUR



• Acquérir une expérience professionnelle pour 
développer une expertise technique et 
internationale

• Enrichir sa réflexion sur son projet 
académique et professionnel

POURQUOI VIVRE UNE EXPÉRIENCE À L’INTERNATIONAL?

• Rehausser son profil auprès des cies sur le 
marché québécois, canadien ou 
international

• Voyager, apprendre une nouvelle langue et 
découvrir une nouvelle culture

William Prud’Homme en stage chez Hoerbiger , Floride



 Les habiletés que recherchent les employeurs 
correspondent aux habiletés qu’il est possible de 
développer avec une expérience étudiante de mobilité 
internationale et hors de sa zone de confort.

Entre autres: 
 1. L’intelligence culturelle
 2. Réseaux de contacts
 3. Planification, organisation et résolution de problèmes

Source: Internationalisation and Employability; Are we missing a trick?, Forum, 
Winter 2012, Elspeth Jones.

MOBILITÉ INTERNATIONALE: QU’EN 
PENSENT LES CHERCHEURS?



Le génie en première classe

MOBILITÉ INTERNATIONALE: QU’EN 
PENSENT LES CHERCHEURS?

The Erasmus Impact Study; Effects of mobility on the skills and employability of students and the 
internationalisation of higher education Institutions, European Commission, Septembre 2014



 Le stage international est réalisé dans un pays autre que son pays
de naissance ou de citoyenneté.

 Stages rémunérés en entreprises, en recherche,
humanitaires pour toutes les spécialités d’ingénierie.

 Durées de stages variées: 4, 8 ou 12 mois, à toutes les sessions.

 Stages obligatoires ou facultatifs.

LE PROGRAMME DE STAGES, C’EST QUOI?

Anas Bouziane
Stage au Japon
Fukui Byora
2016‐2017



Le génie en première classe

STATISTIQUES GLOBALES 2017‐2018  ‐ STAGES HORS 
QUÉBEC



Voici les possibilités! 

UN STAGE À L’INTERNATIONAL?



 La Ruche: Employeurs majeurs et variés (dès maintenant)

• Microsoft, Vinci Construction, L’Oréal, BRGM, Airbus, Tesla, 
German Aerospace Center, Hôpital Simone-Veil, Véolia, Apple…

– Consultez les conseils dans les mandats ouverts, explorez les sites 
carrières des employeurs, postulez en ligne

– J’ai des contacts réguliers avec ces employeurs

 Vos propres contacts (dès maintenant)

- Me soumettre vos descriptions de stages pour approbation.

STAGES: PROGRAMMES ET DESTINATIONS
France, Japon, États‐Unis, Allemagne, minières internationales, Afrique…



 Canada Japan Coop Program (début octobre)$$

 IAESTE Canada: stages en entreprises partout dans le 
monde (dès maintenant)$$

 Mitacs (dès maintenant)

• Globalink: stages de recherche universitaire 1er cycle, ++ pays $$
• Rise-Globalink: stages de recherche en Allemagne $$

 CIPO 2020: stages humanitaires (dépôt candidature en mars 2019)

 L’INSA de Toulouse, France: Génie civil, accès à leur banque de 
stages en entreprises! $$.

 L’INP – ENSIACET de Toulouse, France: stages en génie 
chimique $$.

STAGES: PROGRAMMES ET DESTINATIONS
France, Japon, États‐Unis, Allemagne, Mini`res internationales, Afrique…



 Avec nos partenaires: (dès maintenant)

• Polytechnique Paris (L’X):  Grande École française partenaire: très 
sélectif. Plus d’info sur les stages recherche fin novembre.

• ESPCI –Paris Tech (École Supérieure de Chimie et de Physique 
Industrielles), France: De nombreux prix Nobel sont passés par cet 
établissement. + d’info sur les stages recherche en novembre.

• TU Darmstadt - IREP Program, Allemagne: stages recherche  pour 
toutes les spécialités $$ stages été, dépôt en février- stages automne, 
dépôt en avril.

• NII: National Institute of Informatics, Japon: stages recherche  en 
INF/LOG $$ (dépôt des candidatures mi-nov ou mi-mai ).

• Polytechnic University of Hong Kong: Stages d’été dans différentes 
spécialité offres de stage affichées en novembre $$ à venir.

• NCTU – Taiwan Elite Internship Program, Taïwan: Stage d’été, dépôt 
en mars  – stages d’automne, dépôt en juin.  $$: Billet d’avion aller-
retour + petite bourse.

• Et plusieurs autres à venir

STAGES: PROGRAMMES ET DESTINATIONS
France, Japon, États‐Unis, Allemagne, minières internationales, Afrique…



FINANCEMENT: BIEN PLANIFIER SON 
BUDGET!

 La plupart des stages 
sont rémunérés

 Choisir une destination 
selon ses capacités 
financières

 Faire un budget

 Créer une stratégie 
d’épargne



BOURSES 
STAGES À L’INTERNATIONAL

Polytechnique:
• 20 bourses de mobilité 1000$ de la Fondation J.A. de Sève 

• Toutes autres bourses pour lesquelles vous vous qualifieriez. 
Voir le site de l’aide financière de Poly

Bourses de L’OJIQ (Stages) 
• Un pourcentage important du transport international et 
des assurances pour toutes les destinations sauf le Canada.
• Pour citoyens canadiens ou résidents permanents seulement

Mitacs: 
• Globalink: Bourses de recherche premier cycle
• Rise‐Globalink: Initiation à la recherche en Allemagne



• Stages:  Non et oui…
 Non: stages d’été ou à d’autres sessions, 

si on a fait une session d’été en début de 
parcours.

 Oui: stages 4, 8 ou 12 mois. Acquisition 
de compétences professionnelles; un + 
pour les employeurs.

VAIS-JE ME RETARDER DANS MON 
CHEMINEMENT?



• Stages:

En général, avoir complété 55 crédits, 
mais il y a plusieurs exceptions…

Au niveau de la moyenne académique, 
cela dépend des employeurs (moyenne+ 
expérience technique+personnalité)

QUELLES SONT LES CRITÈRES?



VOUS VOULEZ PARTIR EN STAGE EN 2019? 
C’EST POSSIBLE!

Thomas Jolicoeur
Stage en Suisse
(été 2017) chez         

Transfusion interrégionale
Rencontres individuelles 
• lundis et vendredis au B‐510

avec Esther Caouette
Prendre rdv: 

stages.emplois@polymtl.ca

Stages hiver et été 2020:
• Consultez dès maintenant les mandats 

d’employeurs majeurs sur La Ruche. Je sollicite 
régulièrement ces employeurs.  Postulez à partir 
du lien fourni, en suivant les conseils.

Prochains ateliers et événements:
• Section internationale  aux JC les 

17 et 18 sept.
• Stages au Japon le 19 septembre



• Thème I : Motivations et processus: ~ 10 minutes

• Thème II : Expérience vécue: ~ 10 minutes

• Thème III : Bilan de l’expérience: ~ 10 minutes

THÈMES POUR LE PANEL



Félix Desrochers 
(BIPHS)

Universität zu Köln /
University of Cologne

Allemagne
STGF2‐PHS

Olivier Gamache
(BIPHS) ESPCI Paris

France
STGF3‐PHS

Paul Larregle
(BIMEC)

SAFRAN HELICOPTER 
ENGINES

France
STGF2‐MEC

Antoine Malescot
(BIPHS)

Université de 
Genève

Suisse
STGE1‐ING

Jonathan Trane
(BIMEC) Thales ‐ FRANCE

France
STGE1‐ING

NOS PANELISTES 
AYANT FAIT DES STAGES D’ÉTÉ 2019



VOS QUESTIONS?


